
Boucle des Tervelles 

Massif Tournette 

  

Dimanche 1 juillet 2007 

  

Niveau P2 T2 - Dénivelée 1066 m - 6 h de marche prévues. 

Animatrice : Mireille Martin. 

11 participants - Départ du parking coté 773 à Montremont, hameau situé 4 km au sud-ouest 

de Thônes. 
  

Compte rendu : Janic 

  

La montée en forêt est soutenue. Mireille veille à la cadence de 350 m/h car nous devons 

arriver au sommet avant 13 h. 

Un  4 X 4  redescend ! D’où ? 

  

Puis la piste devient sentier muletier. L’alpage de Larrieux a une longue histoire ! On y 

fabriquait jadis des fromages. 
  

Après 1 h 40 de montée, et la traversée d’un ruisseau, nous sortons de la forêt et nous 

sommes éblouis par une végétation florissante avec de nombreuses gentianes et digitales aux 

fleurs jaunes. 

Vers 1460 m, la sente tourne au sud et monte vers le chalet de Larrieux  (1532m). 

Plus d’arbres maintenant, nous sommes dans les calcaires du crétacé supérieur, avec une 

végétation différente de celle qui poussait plus bas, mais tout aussi luxuriante grâce au temps 

pluvieux de cette année. 
  

On remarque les aconits tue-loup, les campanules agglomérées, les anémones à fleurs de 

narcisse et bien d’autres fleurs moins connues. 
  

Après une longue pause réparatrice, le remplissage des gourdes, et la visite du chalet sympa 

qui fait refuge, le groupe repart vers ses sommets. 

 

 

Chalet de Larrieux 

Le groupe repart vers les « sommets » 



11 h 20, le soleil est toujours là. Bon signe ! La cadence est toujours bonne malgré le genou 

enflé de Marie-Hélène. 

Il reste 300 m de dénivelée pour atteindre la Pointe de Talamarche. 

Encore environ 1 heure. Il sera alors 12 h 30. Il nous faudra décider, en fonction du temps, si 

on fait la boucle, ou bien en cas de risque de pluie, si on redescend par le chemin de montée 

qui est toujours praticable. 

 

 

Crêt des Tervelles et alpage de Larrieux 

Après un bain de fleurs, le groupe passe sur le flan ouest du Crêt des Tervelles et attaque la 

montée raide de la Pointe de Talamarche où nous accueillent de beaux moutons à tête noire.  

Sur la pointe, pause et contemplation du paysage : Mont-blanc coiffé, Dents de Lanfon 

impressionnantes toutes proches etc. 
  

Les prévisions météo sont bonnes. 

Le soleil est avec nous. 

Rien d’inquiétant à l’horizon ! 

  

Le groupe décide de continuer sa boucle et commence à descendre dans l’alpage de l’Aulp 

Riant Dessus. 

Vers 1650 m, avant d’atteindre les chalets, Mireille décide qu’il est temps de manger. 

Il est 13 h, l’endroit est agréable et bien à l’abri, la vue est très belle. 
  

Quarante minutes plus tard, c’est le départ pour le passage rocheux du Roc de Lancrenaz. 
  

Nous rencontrons 2 randonneurs super-bronzés qui passent leurs vies sur les chemins ! 

Ils rentrent de Corse. 

Ils ont du la parcourir la Corse en long et en large car ils y étaient présents lors des derniers 

épisodes de froidure qui ont fait quelques morts en altitude. 

Ils  s’inquiètent pour le temps car ils vont vers Chamonix ce soir ! 

Mauvais ! A bon ! 

Ils iront quand même là-bas ce soir. 

L’un d’eux a alors un sourire édenté : ils seront sur les sentiers de la montagne ce soir, 

quelque part ! 

C’est leur seul univers ! 

  

Le Pas de l’Aulp a été en partie sécurisé par un câble gainé. Il faut remonter 70m pour 

l’atteindre dans un alpage agréable, entre le Roc de Lancrenaz sur notre gauche où broutent 

 des  chèvres chamoisées, et le Lanfonnet sur notre droite, sommet facile d’accès facile 

donnant une belle vue sur le lac. 



 

 

Pas de l’Aulp au roc de Lancrenaz 

 

Le Lanfonnet 
et l’alpage Riant  dessus 



Le "pas" sera franchi facilement par tout le groupe, préliminaire aux sentes vertigineuses 

programmées par Mireille au Charvet dimanche prochain ! 

Elle a bien progressé depuis son premier passage du câble de la Rochette, apeurée, il y a 

quelques années ! 

  

14 h, le soleil est maintenant voilé, mais le ciel encore serein nous permet encore une pause 

de quarante minutes dans l’herbe odorante au-dessus du chalet de la Froulaz qui a déployé 

tous ses parasols. 

 

 

                    Le chalet de la Froulaz 

Au programme des discussions masculines : stratégie économico-militaire de la France 

depuis Napoléon 1 er, sur terre, sur mer et dans les airs. 

Le ciel est maintenant blanc. Il faut rentrer sans tarder. Col des Nantets, chalet du Mont. 

Encore une courte pause. 

 

 

                                                                    Les chalets des Nantets 



Puis c’est la descente raide et rapide vers Montremont, la route et les voitures. 

1150 m de dénivelée. Une belle journée de plus dans nos souvenirs ! 

  

L’orage attendra que nous arrivions à Thônes, bien installés à l’Ermitage devant notre verre 

de bière. 
  

Un claquement sec nous fait sursauter ! La foudre est tombée tout près ! 

Vers Larrieux ! 

  

Et puis c’est le déluge. 
 
  

Album de la boucle des Tervelles 
Photos de Mireille Martin et Janic Quevrin. 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMCvQPZUofGQRWiUa5MDHwT2V-fPCf-Stpk9obh

